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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
chers citoyens,
Les années se suivent
mais ne se ressemblent
pas! Quoi de plus vrai en
ce printemps où la
planète entière vit une
pandémie sans précédents. Nous avions
entendu parlé d’un virus, le COVID-19
en début d’année mais c’était dans un
pays loin du Canada et qui aurait pensé
que quelques semaines plus tard, ce virus
allait causer une crise sanitaire mondiale
jamais vu auparavant.
Béthanie n’y échappe pas, malgré qu’il
n’y ait pas eu de cas dévoilés dans notre
région au moment d’écrire ce message,
nous sommes néanmoins tous confinés à
domicile sur ordre des hautes instances
sanitaires et gouvernementales afin de
limiter la propagation du virus.

La municipalité s’est conformée rapidement aux consignes quotidiennes et a
procédé à la fermeture du centre communautaire et par conséquent à toutes
formes de rassemblements et d’activités.
Le service à l’hôtel de ville est toujours
offert mais certaines précautions sont
prises afin d’éviter toute propagation de ce
virus qui peut s’avérer mortel. Nous
demandons aux citoyens qui ont besoin
d’un service ou d’informations d’utiliser le
téléphone ou autre moyens électroniques
pour rejoindre la direction générale.
Dans un autre ordre d’idée, vous savez
tous que les festivités du 100e de Béthanie
ont débutées le 1er mars dernier par la
cérémonie d’ouverture des fêtes avec un
brunch cabane à sucre préparé par les
bénévoles du Comité des loisirs de
Béthanie. Pour de plus amples informations sur le déroulement de cet événement,
je vous invite à lire l’article sur le bilan de
cette cérémonie d’ouverture ci-après dans
ce bulletin municipal.

Bien que nos activités régulières ont été
bousculées par ces événements, notre
directeur général est déjà à planifier
l’organisation des travaux routiers ainsi
que les nombreux travaux de réfection
qui seront effectués au Centre communautaire au cours des prochains mois.
Nous suivons de près la situation sur la
pandémie en cours et vous informerons
de toutes nouvelles situations au fur et à
mesure en souhaitant que les mesures
mises en place puissent faire en sorte
que la vie reprenne son rythme le plus
tôt possible.
En mon nom personnel et au nom de
mes collègues du conseil, je vous
souhaite une bonne lecture et surtout
n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et suggestions.
Bien à vous,
Boniface Dalle-Vedove,
Maire

Avec la pandémie qui a toujours cours, nous
vous prions de suivre les consignes émises
par nos instances gouvernementales et
sanitaires tout en soulignant cette
fête de façon sécuritaire.
Joyeuses Pâques!
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À LA MAIRIE

INFOS MUNICIPALES

Votre Conseil municipal

BUREAU MUNICIPAL
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
POUR 2020
Lundi et mardi: 8h30 à 12h & 13h à 17h
Mercredi: 9h à 12h & 13h à 17h
Jeudi et vendredi fermé

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le 13 avril congé
du lundi de Pâques.
Merci pour votre usuelle collaboration.

BOTTIN DES ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ

Boniface Dalle-Vedove
Maire

Comité des loisirs de Béthanie
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Michel Côté
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Maire
Conseiller # 1
Conseiller # 2
Conseiller # 3
Conseiller # 4
Conseillère # 5
Conseiller # 6

450 522-7600
450 548-2873
450 532-2402
450 539-4611
450 548-5588
450 775-7913
819 858-2830

Direction générale
450 548-2826
Adjoint administratif
450 548-2826
Préposée à l’entretien ménager
819 858-2830
Inspecteur en bâtiments
450 548-2826
Préposé gestion des bâtiments
450 548-2826
et inspection voirie
Cell.: 450 776-5693
Préposé gestion des bâtiments
450 548-2826
et inspection voirie
Cell.: 450 521-5658

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«L’Écho» est publié à tous les 3 mois et est distribué vers la fin du mois.
Les organismes de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à
transmettre leurs communiqués avant le 15 du mois de la parution. Il suffit de
faire parvenir vos fichiers Word et photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à: bethanie@cooptel.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 548-2826
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CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2020
Les séances ordinaires se tiendront le 2e lundi du mois à 19h30 sauf exception (*)
•
•
•
•
•

Mardi 7 janvier
Lundi 3 février **
Lundi 9 mars
Mardi 14 avril **
Lundi 11 mai

•
•
•
•
•

Lundi 8 juin
Lundi 13 juillet
Lundi 10 août
Mardi 8 septembre **
Mardi 13 octobre**

• Lundi 9 novembre
• Lundi 7 décembre
• Mardi 8 décembre **

FAITS SAILLANTS DES SÉANCES DU CONSEIL DU
MOIS DE JANVIER AU MOIS DE MARS 2020
Le 7 janvier 2020
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le mardi 7 janvier
2020 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 19h30.
1.

OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE
À 19h30 le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.
Monsieur Dalle-Vedove souhaite la
bienvenue aux citoyens présents dans la
salle et fait lecture d’une réflexion
inspirante.
1.1.

ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU
9 DÉCEMBRE 2019

002-01-2020 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU
9 DÉCEMBRE 2019
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 décembre 2019 soit adopté
tel que présenté.
3.2

ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU
10 DÉCEMBRE 2019

003-01-2020 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU
10 DÉCEMBRE 2019
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté
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Appuyé par : Monsieur Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 10 décembre 2019 soit
adopté tel que présenté.
004-01-2020 ZONE AGRICOLE –
REGARD CRITIQUE
POUR DES
AJUSTEMENTS ;
ATTENDU QUE la loi sur la protection
du territoire agricole devient un obstacle
à la diversification des usages des sols
(tourisme, villégiature, services de proximité, résidences, entreprises de transformation et de services et autres) susceptible
de relancer le dynamisme économique et
social de ces communautés en difficulté tel
que la nôtre ;
ATTENDU QUE les membres de la
CPTAQ peuvent invoquer à loisir ce déficit
de différenciation pour appliquer avec
rigidité les contraintes de la loi là où
pourtant il n’y a ni sols de qualité, ni
pression urbaine, mais un réel besoin de
revitalisation « La loi, c’est la loi » ;
ATENDU QUE le refus dogmatique
d’autoriser la subdivision de terres zonées
empêche de créer des unités agricoles de
tailles petites et moyennes propices à un
éventail élargi de dimension des fermes, de
modes de gestion et de production. La
pratique agricole a beaucoup changé
depuis 1978. La tendance forte à la
« production biologique » « aux circuits
courts » et préoccupations associées à la
transition écologique ont fait naître de nouveaux modèles de fermes. Il est démontré
par ailleurs que les fermes de petites et
moyennes tailles s’adaptent plus facilement
à un mode de gestion qui prend en compte
les principes du développement durable et
les voies de transition écologique ;
Sur la proposition de : Monsieur Bernard
Demers
Appuyé par : Monsieur Michel Demers

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie appuie l’intervention médiatique
dans la presse du 6 janvier dernier de
monsieur Bernard Vachon et demande au
Gouvernement du Québec de revoir la loi
sur la protection du territoire agricole.
QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie mandate le conseiller, monsieur
Bernard Demers, afin d’écrire une lettre
qui viendra bien expliquer la situation de la
municipalité de Béthanie
7.1

APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de décembre 2019.
005-01-2020 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Monsieur Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de décembre 2019
totalisant 308 028.43 $
7.2

APPROBATION DES
COMPTES À PAYER AU
31 DÉCEMBRE 2019

006-01-2020 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les dépenses de la liste des
fournisseurs tels que présentés ci-dessous et
en autorise les déboursés de 9 595,70 $
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7.2.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au
31 décembre 2019 (incluant la liste des
chèques et dépôts en circulation),
laquelle démontre un solde aux livres de
24 640.24 $.

Article 2
Les taux de taxes et les tarifs énumérés aux
articles 3 à 6 inclusivement du présent
règlement sont imposés et prélevés
pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2020.

Compensation – Carte
loisirs avec la ville
de Granby
Le tarif annuel pour l’adhésion à la carte
loisirs de la ville de Granby est fixé à :
- 67.00 $ par détenteur d’une carte loisirs
Article 8

7.2.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU
31 DÉCEMBRE 2019
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 31 décembre 2019 lequel démontre des revenus
de 591,801.02 $ et des dépenses de
fonctionnement de 499,996.37 $.

Article 3 Taxes générales
Des taxes générales sont, par les présentes,
imposées et seront prélevées sur tous les
immeubles imposables de la municipalité
selon leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation, au taux de 0,5961 $ du
100$ d'évaluation, pour couvrir l'ensemble
des dépenses non spécifiques.

7.3

Article 4

ADOPTION DU RÈGLEMENT
256-20 SUR LA TAXATION ET
LA TARIFICATION DES
SERVICES MUNICIPAUX 2020

007-01-2020 ADOPTION DU
RÈGLEMENT 256-20
SUR LA TAXATION
ET LA TARIFICATION
DES SERVICES
MUNICIPAUX 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ACTON
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 256-20
FIXANT LES TAUX DE TAXES
ET LES TARIFS DES COMPENSATIONS POUR SERVICES
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2020
ATTENDU QU’un avis de motion a été
donné par Monsieur Michel Côté,
conseiller au poste numéro 6, lors de la
séance du 9 décembre 2019;
Sur la proposition de : Monsieur Bernard
Demers
Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie adopte le règlement numéro 25620 fixant les taux de taxes et les tarifs des
compensations pour services municipaux
de la municipalité de Béthanie pour
l'exercice financier 2020 et ordonne,
décrète et statue ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait
partie intégrante.
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Compensation – Sûreté
du Québec
Le tarif annuel pour couvrir la facture du
Gouvernement du Québec pour les
services de la Sûreté du Québec est fixé à
238.75 $ par unité résidentielle ou logement d’habitation, par unité commerciale
et par unité résidentielle ou logement
d’habitation identifié comme chalet ;.
Article 5

Compensation - matières
résiduelles
Les tarifs annuels pour la cueillette et le
traitement des matières résiduelles
(déchets, matières recyclables et matières
organiques) sont fixés à :
- 181,91 $ par unité résidentielle ou
logement d’habitation;
- 181,91 $ par unité commerciale ;
- 119,15 $ par unité résidentielle ou
logement d’habitation identifié
comme chalet.
Compensation – vidange
des installations septiques
Les tarifs annuels pour la vidange des
installations septiques sont fixés à :

Article 7

Paiements de taxes nombre de versements
Les taxes foncières doivent être payées en
un versement unique. Toutefois, lorsque
dans un compte leur total est égal ou
supérieur au montant fixé par le règlement
pris en vertu du paragraphe 4e de l’article
263 de la Loi sur la fiscalité municipale
(300$), elles peuvent être payées, au choix
du débiteur, en un versement unique ou en
trois versements.
En vertu de l’article 252 de la Loi précitée,
le Conseil décrète que le débiteur pourra
faire trois versements égaux pour le
paiement de la facture annuelle régulière,
soit les 11 mars, 10 juin, et 9 septembre
2020, à l'exception des ajustements; dans
ce dernier cas, le paiement est dû au trente
et unième jour de la facturation.
Article 9 Paiement exigible
En conformité avec l’alinéa 3 de l’article
252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le
Conseil décrète que lorsqu’un versement
n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa
2 de l’article 252 de ladite Loi, seul le
versement dû devient exigible.
Article 10 Taux d'intérêt sur
les arrérages
À compter du moment où les taxes
deviennent exigibles, tout solde exigible
porte intérêt au taux annuel de 15%.
Ce taux s'applique également à toutes les
créances impayées avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.

Article 6

- 75 $ par unité résidentielle ou
logement d’habitation;
- 75 $ par unité commerciale ;
- 37,50 $ par unité résidentielle ou
logement d’habitation identifié
comme chalet;
Un montant supplémentaire de 224,78 $
est imposé pour une vidange d’installation
septique hors-saison soit entre le 16 novembre et le 14 avril;
Un montant de 50 $ est imposé pour la
compensation d’un déplacement inutile
lors d’une vidange de l’installation
septique.

Article 11 Frais d'administration
Des frais d'administration de 20$ sont
exigés de tout tireur d'un chèque ou d'un
ordre de paiement remis à la municipalité
dont le paiement est refusé par le tiré.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur
selon la loi et prend effet le 1er janvier 2020.
Boniface Dalle-Vedove
Maire
Robert Désilets
Directeur général et secrétaire-trésorier
AVIS DE MOTION : 9 décembre 2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
7 janvier 2020
PUBLICATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR : 01 janvier 2020
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7.5

RÉVISION DES CONDITIONS
SALARIALES DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX ;

008-01-2020 RÉVISION DES CONDITIONS SALARIALES
DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX ;
(Monsieur Michel Côté se retire de ce sujet
ayant sa conjointe travaillant pour la
municipalité)
ATTENDU QUE le conseil municipal de
Béthanie désire récompenser l’effort et le
travail de ses employés municipaux ;
ATTENDU QUE pour ces raisons le
conseil de la municipalité de Béthanie
désire bonifier le taux de salaire de ses
employé(es);
Il est proposé par : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Madame Josée Roy
Il est résolu à l'unanimité des membres
présents :
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie mandate monsieur Boniface
Dalle-Vedove à signer pour et au nom
de la municipalité l’addenda confirmant
le nouveau traitement salarial de ses
employés municipaux. (addenda joint au
document de séance);
8.1

RAPPORT DU SERVICE DES
PREMIERS RÉPONDANTS ;
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport du service de premiers
répondants pour la période de décembre
2019.
9

TRANSPORT ROUTIER ET
HYGIÈNE DU MILIEU

009-01-2020 ADOPTION DU
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE RÉVISÉ DE LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET
DES MASKOUTAINS
RELATIF AU TRAITEMENT DES MATIÈRES
ORGANIQUES POUR
L’EXERCICE
FINANCIER 2020 ;
ATTENDU QUE le budget supplémentaire
relatif au traitement des matières
organiques, adopté par la Régie en date du
20 novembre 2019, n’a pas été adopté par
au moins les deux tiers des municipalités
membres, conformément au processus
légal encadrant l’entrée en vigueur du
budget d’une régie intermunicipale ;
ATTENDU QUE lors de la séance du
18 décembre 2019, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains a adopté un budget
supplémentaire révisé relatif au traitement
des matières organiques pour l’exercice
financier 2020 et nous l’a transmis pour
adoption;
En conséquence,
Il est proposé par : Monsieur Bernard
Demers
Appuyé par : Monsieur Michel Côté
Il est résolu à l'unanimité des membres
présents :
Que ce conseil de la municipalité de
Béthanie adopte le budget supplémentaire
révisé relatif au traitement des matières
organiques déjà approuvé par le conseil
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour
l'exercice financier 2020, tel que soumis;
copie du dit budget supplémentaire étant
jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante comme "Annexe A".

9.1

RAPPORT DU DELEGUE A
LA REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET
DES MASKOUTAINS ;
Monsieur Boniface Dalle-Vedove, délégué
de la municipalité au conseil
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains,
présente son rapport.
9.2

ADOPTION DU BUDGET
SUPPLÉMENTAIRE RÉVISÉ DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS RELATIF AU TRAITEMENT DES MATIÈRES
ORGANIQUES POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 ;
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Le 3 février 2020
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 3 février
2020 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 19h30.
2.

OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE
À 19h30 le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.
Monsieur Dalle-Vedove souhaite la
bienvenue aux citoyens présents dans la
salle et fait lecture d’une réflexion
inspirante.
011-02-2020 ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé

Appuyé par : Madame Josée Roy
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie adopte l'ordre du jour tel que
présenté.
012-02-2020 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU
7 JANVIER 2020
Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette
Appuyé par : Madame Josée Roy
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 janvier 2020 soit adopté tel
que présenté.
013-02-2020 UMQ – INSCRIPTION
POUR LES ASSISES
2020;
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), tiendra ses
assises 2020 le 20,21 et 22 mai prochain au
Palais des congrès de Montréal;
ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie est membre de l’union des
Municipalités du Québec ;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie souhaite être représenté
lors des assises 2020 de l’UMQ ;
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers
Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE Le Conseil de la municipalité de
Béthanie mandate le maire, monsieur
Boniface Dalle-Vedove, afin de représenter
la municipalité de Béthanie aux assises
de l’UMQ 2020 qui se tiendra le 20,21
et 22 mai prochain au Palais des congrès
de Montréal et que les sommes dépensées
soient prises à même le budget d’opération
prévu à cet effet.
7.4

APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 31 JANVIER 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de janvier 2020.

014-02-2020 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS
AU 31 JANVIER 2020
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté
Appuyé par : Monsieur Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
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QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de janvier 2020
totalisant 33,969.61$
7.5

APPROBATION DES COMPTES
À PAYER

015-02-2020 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 31 JANVIER 2020
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les dépenses de la liste
des fournisseurs tels que présentés cidessous et en autorise les déboursés de
22 374,85 $
7.5.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 31 JANVIER 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au
31 janvier 2020 (incluant la liste des
chèques et dépôts en circulation),
laquelle démontre un solde aux livres de
31 662.65 $.
7.5.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU
31 JANVIER 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 31 janvier
2020 lequel démontre des revenus de
3 452.33 $ et des dépenses de fonctionnement de 41 371.89 $.
9.2

RAPPORT DU DELEGUE A
LA REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET
DES MASKOUTAINS ;
Monsieur Boniface Dalle-Vedove, délégué
de la municipalité à la RIAM présente son
rapport.

9.2

DOSSIER HALTE RIVIÈRE –
PROCÉDURE D’ACQUISITION
DU TERRAIN ;

016-02-2020

DOSSIER HALTE
RIVIÈRE – PROCÉDURE D’ACQUISITION
DU TERRAIN ;
ATTENDU QUE le conseil de la
municipalité de Béthanie a adopté un
règlement pour la création d’une zone
agrotouristique en 2016 désignée «zone
506» au schéma d’aménagement de la
MRC d’Acton;
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ATTENDU QUE la MRC D’Acton a
donné son aval pour le projet de «halterivière» à Béthanie en adoptant la
résolution 2019-153 au mois de septembre
2019;
ATTENDU QUE la CPTAQ suite à la
demande de la municipalité a rendu une
décision favorable à son projet de Halte
Rivière le 4 décembre 2019 ;
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :
QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie mandate le maire monsieur
Boniface Dalle-Vedove ainsi que son
directeur général monsieur Robert Désilets
à signer pour et au nom de la municipalité
tout document pertinent à l’acquisition
et au lotissement du terrain visé dans le
projet de la Halte Rivière tel que stipulé
dans le protocole d’entente conclue avec
monsieur Rock Paquette copropriétaire et
représentant de l’entreprise 9284-3531
Québec Inc le 24 octobre 2017.
9.3

PROGRAMME D’AIDE À
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL 2020 ET
REDDITION DE COMPTES 2019

017-02-2020 PROGRAMME D’AIDE
À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER
LOCAL 2020 ET
REDDITION DE
COMPTES 2019
ATTENDU QUE le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une
compensation de 83 046 $ pour l’entretien
du réseau routier local pour l’année
civile 2019;
ATTENDU QUE les compensations
distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE suite à l’audit externe des
états financiers de la municipalité le
vérificateur externe présentera au rapport
financier de 2019 dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes
un rapport spécial de vérification externe
dûment complétée ;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Madame Josée Roy
et résolu à l’unanimité :

QUE la Municipalité de Béthanie atteste
de la véracité des frais encourus et
informe le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs
du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
10.1 RAPPORT DU SERVICE
D’INSPECTION;
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport du service d’inspection
pour la période de janvier 2020.
10.2 RAPPORT ANNUEL 2019/2018
SUR L’ÉMISSION DES PERMIS;
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport annuel 2019/2018 sur
l’émission des permis;.
10.3 PRÉSENTATION D’UN PROJET
DANS LE CADRE DU FONDS
DE SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANTS (FSPS)
LOCAL À LA MRC D’ACTON ;
018-02-2020 PRÉSENTATION D’UN
PROJET DANS LE
CADRE DU FONDS DE
SOUTIEN AUX
PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) LOCAL
À LA MRC D’ACTON ;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie désire améliorer la
communication avec ses citoyens;
ATTENDU QUE l’acquisition du panneau
d’affichage numérique viendra pallier
aux heures d’ouverture du bureau
concernant les besoins d’informations
de la population;
ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie fêtera son 100e anniversaire en
2020 et que le conseil de la municipalité de
Béthanie souhaite utiliser son panneau
d’affichage numérique afin d’annoncer
l’ensemble de ses festivités entourant le
100e anniversaire;
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Monsieur Michel Côté
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le conseil de la municipalité présente
un projet d’acquisition d’un panneau
d’affichage numérique dans le cadre du
Fonds de soutien aux projets structurants
(FSPS) afin d’augmenter la communication
avec sa communauté tant au niveau
municipal, culture , loisirs et sécurité civil ;
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QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie mandate son maire monsieur
Boniface Dalle-Vedove ainsi que son
directeur général monsieur Robert Désilets
à signer pour et au nom de la municipalité
tous documents pertinents à la présente
demande avec la MRC D’Acton.
10.4 ADOPTION DU SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT
PORTANT LE NUMÉRO 257-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 123-02
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE;
019-02-2020

ADOPTION DU
SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO
257-20 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 12302 DE LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE;

PROVINCE DE QUEBEC
MRC D'ACTON
MUNICIPALITE DE BETHANIE
Second projet
RÈGLEMENT NUMÉRO 257-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 123-02 DE
LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE
Préambule
Considérant que le
conseil
de
la
Municipalité de Béthanie a adopté, le
2 juillet 2002, le règlement de zonage
numéro 123-02;
Considérant que plusieurs dispositions
dudit règlement doivent être modifiées
pour favoriser l’ajout de logements et de
commerces sur le territoire de la municipalité, tout en préservant son caractère
champêtre;
Considérant que le conseil souhaite aussi
revoir certaines dispositions relatives à
l’abattage d’arbres afin de mieux préserver
les paysages boisés du territoire;
Considérant que le conseil peut modifier
son règlement de zonage, conformément à
la section V du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c.A.-19.1);
Considérant qu' un avis de motion a été
donné par monsieur Bernard Demers,
conseiller au poste numéro 1, lors d'une
séance du conseil tenu le 9 décembre 2019;
Par conséquent,
Il est proposé par Monsieur Yves
Guillemette
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appuyé par Monsieur Michel Demers
et résolu unanimement que le présent
règlement soit adopté et qu'il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit :
Article 1 Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 257-20 modifiant le règlement de zonage numéro 123-02 de la
Municipalité de Béthanie ».
Article 2 Préambule
Le préambule du règlement fait partie
intégrante de celui-ci.
Article 3 Définitions
L’article 2.4 du règlement de zonage
numéro 123-02 est modifié par l’ajout, à la
suite de la définition de « Profondeur d’un
lot ou d’un terrain », de la définition
suivante :
Projet intégré
Ensemble de bâtiments principaux érigés
sur un même terrain, contigu à une rue
publique, ayant en commun certains
espaces extérieurs et dont la planification,
la promotion et la réalisation sont
d’initiative unique.
Article 4

Bâtiments et constructions
agricoles autorisés dans la
cour avant
L’article 6.3 du règlement de zonage
numéro 123-02 est modifié par le
remplacement du paragraphe t) par deux
paragraphes se lisant comme suit :
t) tous les bâtiments et constructions
agricoles, autre que les kiosques de
produits agricoles et les établissements de vente de produits agricoles.
Sauf indication contraire au règlement, ces bâtiments et constructions
doivent respecter une distance
minimale de 25 mètres de toute ligne
avant de lot. Ils doivent, de plus,
respecter une distance minimale de
5 mètres de toute ligne latérale ou
arrière;
u) les kiosques de produits agricoles et
les établissements de vente de produits
agricoles (voir articles 7.3.1 et 7.3.2
pour dispositions spécifiques). Sauf
indication contraire au règlement, ces
bâtiments et constructions ne doivent
pas empiéter dans la marge de recul
avant prévue à la grille des usages
principaux et des normes pour la zone
concernée et ne doivent pas être situés
vis-à-vis l’habitation. Ils doivent, de
plus, respecter une distance minimale
de 5 mètres de toute ligne latérale
ou arrière.

Article 5

Usage et constructions
autorisés dans les cours
Le chapitre 6 du règlement de zonage
numéro 123-02 est modifié par l’ajout, à la
suite de l’article 6.5, d’un article se lisant
comme suit :
6.6

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS TERRAINS SITUÉS
EN ZONE AGRICOLE
Dans les zones à dominance agricole
(préfixe 500), les dispositions des articles
6.3 et 6.4 ne s’appliquent qu’aux soixante
(60) premiers mètres mesurés à partir
de la ligne avant du lot. Au-delà de cette
distance, tous les usages autorisés dans
la cour arrière (voir article 6.5) y sont
autorisés sans égard à la localisation du
bâtiment principal.
Article 6

Événements culturels,
sportifs ou récréatifs
L’article 8.4 du règlement de zonage
numéro 123-02 est remplacé par un article
se lisant comme suit :
8.4

ÉVÉNEMENT CULTUREL,
SPORTIF OU RÉCRÉATIF
L’utilisation temporaire de bâtiments et de
terrains privés ou publics pour la tenue
d’événements culturels, sportifs ou
récréatifs n’est permise que pour des
périodes maximales de dix (10) jours
consécutifs et sur autorisation du conseil
municipal.
Tout ouvrage, structure ou construction
temporaire effectués ou érigés pour la
tenue de ces évènements doit être enlevé
ou démoli dans les cinq (5) jours suivant la
fin de l’événement et le terrain doit être
remis dans son état original.
Les camions-restaurants, remorquescantines ou cantines mobiles sont permis
pour la durée de l’évènement, à la
condition d’être déplacés hors du terrain
dans les 24 heures suivant la fin de
l’évènement.
Article 7 Éclairage des enseignes
Le premier alinéa de l’article 11.2.8 du
règlement de zonage numéro 123-02 est
remplacé par un alinéa se lisant comme
suit :
L’intensité de la lumière artificielle
éclairant une enseigne et sa couleur doivent
être maintenues constantes et stationnaires,
sauf dans le cas d’une enseigne indiquant
l’heure ou la température ou d’une
enseigne émanant de l’autorité publique.
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Article 8 Implantation des enseignes
Le premier tiret (–) du premier alinéa
de l’article 11.2.10 du règlement de
zonage numéro 123-02 est remplacé par ce
qui suit :
– à moins de 1 mètre de la limite
d’emprise de toute voie de communication;
Article 9 Dégagement des enseignes
Le deuxième alinéa de l’article 11.2.10 du
règlement de zonage numéro 123-02 est
remplacé par ce qui suit :
De plus, pour les terrains compris dans le
périmètre d’urbanisation, pour tout support
d’enseigne installé à moins de 2 mètres
de l’emprise de la voie de circulation, il
doit être laissé un dégagement minimal de
3 mètres entre le sol et la partie la plus
basse de l’enseigne.
Article 10 Enseignes prohibées
Le paragraphe c) de l’article 11.3 du
règlement de zonage numéro 123-02 est
remplacé par un paragraphe se lisant
comme suit :
c) Toute enseigne lumineuse, à l’exception des enseignes émanant de l’autorité publique;
Article 11 Hauteur des enseignes
L’article 11.6.3 du règlement de zonage
numéro 123-02 est modifié par le
remplacement du chiffre « 6 » par le
chiffre « 4 ».
Article 12 Matériaux de revêtement
extérieur interdits
L’article 12.2.3 du règlement de zonage
numéro 123-02 est remplacé par un article
se lisant comme suit :
12.2.3 Matériaux de revêtement
extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur
suivants sont interdits dans toutes les zones
du territoire municipal :
a) le papier goudronné ou minéralisé et le
carton-fibre goudronné ou non;
b) les panneaux de particules ou d’agglomérés sans finition extérieure;
c) la tôle non peinte en usine, sauf pour
les bâtiments accessoires et les
bâtiments agricoles. La tôle doit toutefois être galvanisée afin de prévenir
l’oxydation;
d) les isolants, tels l’uréthane soufflé;
e) le bois non peint ou non traité pour en
prévenir le noircissement (à l’exception du bardeau de cèdre et du bois
traité), sauf pour les bâtiments
accessoires et les bâtiments agricoles;
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le polyéthylène, sauf pour les serres et
les abris d’hiver temporaires et les
bâtiments agricoles;
g) le bardeau d’asphalte, sauf pour le toit.
Les matériaux de revêtement extérieur
suivants sont interdits dans toutes les zones
comprises dans le périmètre d’urbanisation :
a) les peintures et enduits de mortier ou
de stuc imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou autres matériaux;
b) la tôle non peinte en usine, sauf pour
les bâtiments agricoles. La tôle doit
toutefois être galvanisée afin de
prévenir l’oxydation;
c) le bois non peint ou non traité pour
en prévenir le noircissement (à
l’exception du bardeau de cèdre et du
bois traité), sauf pour les bâtiments
agricoles;
d) le bloc de béton uni.
f)

Article 13 Logements accessoires
L’article 12.3 du règlement de zonage
numéro 123-02 est remplacé par un article
se lisant comme suit :
12.3 LOGEMENTS ACCESSOIRES
Dans toutes les zones de la municipalité où
l’habitation familiale est autorisée, il est
permis d’aménager, à même une résidence
unifamiliale, un logement accessoire sous
réserve de respecter toutes les conditions
suivantes :
– un seul logement accessoire est
autorisé par habitation (aux fins
d’application du présent règlement, ce
logement n’est pas comptabilisé
comme une unité de logement);
– le logement accessoire doit être
aménagé au rez-de-chaussée ou au
sous-sol;
– la superficie totale de plancher du
logement accessoire ne doit pas
excéder 60% de la superficie totale de
plancher du logement principal;
– le logement accessoire peut être muni
d’une entrée distincte. Le cas échéant,
celle-ci devra être localisée sur un mur
autre que la façade principale;
– le logement accessoire peut avoir un
numéro civique distinct et un
branchement électrique individuel;
– une case de stationnement hors rue
doit être ajoutée à la case prévue à
l’article 9.3.1.
Article 14 Projet intégré
Le chapitre 12 du règlement de zonage
numéro 123-02 est modifié par l’ajout, à la
suite de l’article 12.3, d’un article se lisant
comme suit :

12.4
PROJET INTÉGRÉ
Les projets intégrés ne sont permis que
dans les zones comprises dans le périmètre
d’urbanisation et dans la zone 501, sous
réserve de respecter les conditions
suivantes:
a) les usages autorisés dans le projet
intégré ne peuvent différer de ceux
identifiés à la grille des usages principaux et des normes;
b) le terrain visé par le projet intégré doit
être contigu à une rue publique;
c) chaque bâtiment principal doit être
érigé sur une partie privative détenue
en copropriété divise ou sur un site
d’implantation dont les superficies
minimales sont établies de la façon
suivante :
Partiellement desservi
(aqueduc ou égout)
Superficie minimale (m2)
1 400
Largeur minimale continue (m)
22,5
Profondeur moyenne minimale (m)
30
Non desservi (ni aqueduc, ni égout)
Superficie minimale (m2)
2 800
Largeur minimale continue (m)
45
Profondeur moyenne minimale (m)
30
Partiellement desservi (aqueduc ou
égout) à proximité d’un cours d’eau (1)
Superficie minimale (m2)
1 875
Largeur minimale continue (m)
30
Profondeur moyenne minimale (m)
60
Non desservi (ni aqueduc, ni égout) à
proximité d’un cours d’eau (1)
Superficie minimale (m2)
3 700
Largeur minimale continue (m)
45
Profondeur moyenne minimale (m)
60
(1) Situé à moins de 100 mètres de la ligne des
hautes eaux d’un cours d’eau

d) les dispositions relatives aux usages
autorisés dans les cours et les marges
(chapitre 6) s’appliquent à chaque
bâtiment principal et à chaque partie
privative ou site d’implantation
comme s’il s’agissait de terrains
distincts, compte tenu des adaptations
nécessaires;
e) les dispositions relatives aux bâtiments, constructions et équipements
accessoires et temporaires (chapitres 7
et 8) s’appliquent à chaque bâtiment
principal et à chaque partie privative
ou site d’implantation comme s’il
s’agissait de terrains distincts, compte
tenu des adaptations nécessaires;
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f)

les dispositions relatives au stationnement (chapitre 9) s’appliquent à
chaque bâtiment principal et à chaque
partie privative ou site d’implantation
comme s’il s’agissait de terrains
distincts, compte tenu des adaptations
nécessaires. Chaque partie privative ou
site d’implantation doit posséder sa
propre allée d’accès devant se
raccorder à l’allée d’accès principale;

g) dans le cas d’un usage résidentiel, les
dispositions particulières relatives à
cet usage (chapitre 16) s’appliquent à
chaque bâtiment principal et à chaque
partie privative ou site d’implantation
comme s’il s’agissait de terrains
distincts, compte tenu des adaptations
nécessaires;
h) la partie commune du terrain ne peut
être occupée que par des constructions
ou des équipements d’utilisation
commune (allée d’accès principale,
piscine, terrain de tennis, etc.).
Dans le cas d’un projet intégré, l’obligation
d’un seul bâtiment principal par terrain
est levée.
Article 15 Dispositions générales
d’abattage d’arbres
Le paragraphe e) de l’article 13.2 du
règlement de zonage numéro 123-02 est
remplacé par un paragraphe se lisant
comme suit :
e)

L’abattage d’arbres afin de permettre
l’implantation des constructions et des
ouvrages permis par la réglementation
municipale, à la condition d’être limité
au strict besoin de ceux-ci et d’être
préalablement délimité sur un plan
d’implantation.

Article 16 Abattage d’arbres le long
des chemins publics
L’article 13.3.1 du règlement de zonage
numéro 123-02 est remplacé par un article
se lisant comme suit :
Abattage d’arbres le long
des chemins publics
À l’exception des interventions identifiées
aux paragraphes b), e), f), g) et h) de
l’article 13.2, dans une bande de 15 mètres
de chaque côté de l’emprise d’un chemin
public, l’abattage d’arbres est interdit, sauf
la coupe d’éclaircie visant à prélever
uniformément au plus 30 % des tiges par
période de 10 ans. Lorsque l’abattage
d’arbres est lié à des travaux de mise en
culture des sols, la bande de protection
peut être réduite à 4,5 mètres.

Article 17 Abattage d’arbres dans la
rive d’un cours d’eau
La troisième puce du paragraphe e) de
l’article 14.2.1 du règlement de zonage
numéro 123-02 est remplacée par une puce
se lisant comme suit :
•

Article 18 Grille des usages principaux
et des normes
La grille des usages principaux et des
normes, annexée et faisant partie intégrante
du règlement de zonage numéro 123-02,
est modifiée par le remplacement du
chiffre « 7,3 » par un tiret cadratin ( — )
dans la ligne correspondante à la longueur
minimale de la façade pour les zones 501
à 506.
Article 19 Abattage d’arbres dans le
périmètre d’urbanisation et
les secteurs déstructurés
Le chapitre 13 du règlement de zonage
numéro 123-02 est modifié par l’ajout, à la
suite de l’article 13.3.4, d’un article se
lisant comme suit :
13.3.5

Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.
ADOPTE A BETHANIE, LE 2020.
Boniface Dalle-Vedove
Maire
Robert Désilets
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion donné le : 9 décembre 2019
Premier projet de règlement adopté
le : 9 décembre 2019
Projet de règlement transmis à la
MRC le :10 décembre 2019
Avis de l'assemblée publique de
consultation donné le :11 décembre 2019
Assemblée publique tenue le :
7 janvier 2020

Abattage d’arbres dans le
périmètre d’urbanisation et
les secteurs déstructurés
Malgré les dispositions de l’article 13.2,
dans les zones comprises dans le périmètre
d’urbanisation et pour les terrains de moins
de 5 000 mètres carrés compris dans les
zones 501 et 502, il est interdit de procéder
à l’abattage d’arbres, sauf dans les cas
suivants :

Règlement adopté le : _____

a)

Règlement transmis à la MRC le : _____

13.3.1
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La récolte d’arbres représentant 30 %
des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètres par période de 10 ans. La
récolte des tiges doit se faire de façon
uniforme et non par trouée ou par
coupe à blanc. Le débroussaillement
des espèces ligneuses pour reboisement ou la coupe de succession sont
interdits;

Dans le cas où un arbre doit être coupé, le
propriétaire a l’obligation de planter un
nouvel arbre d’essence commerciale d’un
diamètre minimal de 3 cm. Ce dernier doit
être planté aussi près que possible de
l’emplacement de l’arbre coupé. Malgré
ce qui précède, la plantation de peupliers,
incluant le tremble (peuplier faux-tremble),
de bouleaux, d’érables argentés et d’ormes
est interdite à moins de cinquante (50)
mètres de toute voie publique, ligne
électrique, conduite de gaz, ligne
téléphonique, fondation ou installation
septique.

L’arbre est mort, est endommagé au
point d’entraîner sa perte ou est atteint
d’une maladie incurable.

b) L’arbre constitue un danger pour la
sécurité des personnes.
c)

L’arbre occasionne des dommages à la
propriété privée ou publique.

d) L’arbre constitue une nuisance pour la
croissance des arbres voisins.
e)

La coupe de l’arbre est nécessaire pour
permettre l’exécution d’un projet de
construction conforme à la réglementation municipale.

Second projet de règlement adopté le :
3 février 2020
Projet de règlement ou avis transmis à la
MRC le : 4 février 2020
Avis public annonçant la possibilité de
faire une demande de participation à un
référendum donné le : 5 février 2020

Certificat de conformité délivré par la
MRC le : _____
Entrée en vigueur le : _____
Avis d'entrée en vigueur donné le : _____
Note: Les articles 4, 5, 6, 13, 14 et 18
contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation
référendaire.
Préparé par le service de l’aménagement
de la MRC d’Acton.
Le 28 janvier 2020.
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10.5 AVIS DE MOTION – PROJET
DE RÈGLEMENT 258-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DES PERMIS ET CERTIFICATS
NUMÉRO 126-02 DE LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE;
020-02-2020 AVIS DE MOTION –
PROJET DE RÈGLEMENT 258-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS
ET CERTIFICATS
NUMÉRO 126-02 DE
LA MUNICIPALITÉ
DE BÉTHANIE;
AVIS DE MOTION est donné par
Monsieur Ghislain Privé conseiller au
poste numéro 3 qu’à une séance ultérieure,
il sera déposé pour adoption avec dispense
de lecture le projet de règlement 258-20
modifiant le règlement des permis et
certificats numéro 126-02 de la municipalité de Béthanie
À noter que chaque membre du conseil
municipal a reçu une copie du projet de
règlement portant le numéro 258-20
modifiant le règlement des permis et
certificats numéro 126-02 de la municipalité de Béthanie.
Le 9 mars 2020
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 9 mars
2020 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 19h30.
3.

OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE
À 19h30, la maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.
Monsieur Dalle-Vedove souhaite la
bienvenue aux citoyens présents dans la
salle et fait lecture d’une réflexion
inspirante.
022-03-2020 ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Madame Josée Roy
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie adopte l'ordre du jour en retirant
le point 10.2 pour amendement
3.1.

ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020
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023-03-2020 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER
2020
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 février 2020 soit adopté tel
que présenté.
6.2

DÉFI CYCLISTE AU PROFIT
DE LA FONDATION SANTÉ
DAIGNEAULT-GAUTHIER DE
LA MRC D’ACTON.

024-03-2020 DÉFI CYCLISTE AU
PROFIT DE LA
FONDATION SANTÉ
DAIGNEAULTGAUTHIER DE LA
MRC D’ACTON.
ATTENDU QUE la Fondation Santé
Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton
tiendra sa treizième édition : « Défi
cycliste » à travers les huit municipalités de
la MRC d’Acton le 7 juin 2020 ;
ATTENDU QUE le parcours de la randonnée emprunte le chemin de Béthanie ;
ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la
municipalité de Béthanie de manifester son
accueil et son hospitalité aux cyclistes de
passage dans la municipalité et son appui à
la Fondation Santé Daigneault-Gauthier ;
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Monsieur Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte d’accueillir les cyclistes
du Défi cycliste en leur donnant accès
aux installations sanitaires du Centre
communautaire, le 7 juin 2020, de 10h
à 16h;
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise l’achat de barres tendres
et de jus de fruits pour distribuer aux
cyclistes, sans excéder les montants prévus
au budget ;
QUE les sommes soient prélevées à même
les crédits votés pour l’exercice 2020 des
dépenses de réception;
6.3

DEMANDE D’APPUI AU
CONSEIL MUNICIPAL
POUR DÉCRÉTER LE
MOIS D’AVRIL, MOIS
DE LA JONQUILLE ;

025-03-2020 DEMANDE D’APPUI
AU CONSEIL
MUNICIPAL POUR
DÉCRÉTER LE MOIS
D’AVRIL, MOIS DE
LA JONQUILLE ;
ATTENDU QUE chaque année, plus de
55 000 Québécois et Québécoises
reçoivent un diagnostic de cancer, et que
cette annonce représente un choc important
qui se répercute dans toutes les sphères de
leur vie ;
ATTENDU QUE pour chaque personne
touchée, une à trois personnes de son
entourage prendront le rôle de proche
aidant ;
ATTENDU QU’environ quatre cancers sur
dix peuvent être évités en adaptant un
mode de vie sain et en mettant en place des
politiques de santé qui protègent les
Québécois et les Québécoises ;
ATTENDU QUE la survie pour tous les
cancers combinés a augmenté de 8%,
passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et
que c’est grâce au financement de
recherches novatrices que nous y sommes
parvenus et que nous pouvons poursuivre
notre objectif d’un monde sans cancer ;
ATTENDU QUE la Société canadienne du
cancer est le seul organisme de
bienfaisance national qui vient en aide à
tous les Québécois et Québécoises atteints
de tous les types de cancer et leurs proches,
à travers la recherche, la prévention,
l’accès à un réseau d’aide, l’information
basée sur les dernières données probantes
et la défense de l’intérêt public ;
ATTENDU QUE la vie est plus grande
que le cancer, qu’elle ne se résume pas
à un diagnostic. À la chimiothérapie.
Aux cicatrices. Par l’entremise de ses
programmes, la Société canadienne du
cancer aide les Québécois et Québécoises à
tisser des liens avec les autres et à leur
assurer une qualité de vie et un bien-être ;
ATTENDU QUE le mois d’avril est connu
comme étant le Mois de la jonquille, qu’il
est porteur d’espoir et que la Société
canadienne du cancer encourage alors les
Québécois et Québécoise à poser un geste
significatif pour les personnes touchées par
le cancer ;
Sur la proposition de : Madame Josée Roy
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité :
DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le
Mois de la jonquille ;
QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie encourage la population à
accorder généreusement son appui à la
cause de la Société canadienne du cancer.
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NOUVELLES DU CONSEIL
APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 29 FÉVRIER 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de février 2020.
7.6

026-03-2020 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS AU
29 FÉVRIER 2020
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé
Appuyé par : Monsieur Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de février 2020
totalisant 41 917.53
7.7

APPROBATION DES COMPTES
À PAYER

027-03-2020 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 29 FÉVRIER 2020
Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers
Appuyé par : Monsieur Michel Côté
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les dépenses de la liste
des fournisseurs tels que présentés cidessous et en autorise les déboursés de
22 365,00 $
7.7.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 29 FÉVRIER 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au
29 février 2020 (incluant la liste des chèques
et dépôts en circulation), laquelle démontre
un solde aux livres de 31 978.11 $.
7.7.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU
29 FÉVRIER 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 29 février
2020 lequel démontre des revenus de
441 195.42 $ et des dépenses de fonctionnement de 82 821.33 $.
9.3

RAPPORT DU SERVICE DES
PREMIERS RÉPONDANTS ;
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport du service de premiers
répondants pour la période de février 2020.
9.4

ADOPTION DU RAPPORT
ANNUEL 2019 EN PRÉVENTION INCENDIE;
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028-03-2020 ADOPTION DU
RAPPORT ANNUEL
2019 EN PRÉVENTION
INCENDIE;
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a
envoyé par courriel son rapport annuel en
prévention incendie pour approbation par
le conseil municipal ;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal en ont pris connaissance lors
de la commission administrative tenue le
2 mars dernier ;
Sur la proposition de : Madame Josée Roy
Appuyé par : Monsieur Michel Côté
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la Municipalité de
Béthanie adopte le rapport tel que présenté.

Appuyé par : Monsieur Michel Demers

8.3

030-03-2020

RAPPORT PÉRIODIQUE
D’ACTIVITÉS DE LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC ;
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport périodique d’activités de
la Sûreté du Québec..
10

TRANSPORT ROUTIER ET
HYGIÈNE DU MILIEU

10.1 RAPPORT DU DELEGUE A LA
REGIE INTERMUNICIPALE
D’ACTON ET DES
MASKOUTAINS ;
Monsieur Boniface Dalle-Vedove, délégué
de la municipalité à la RIAM présente
son rapport.
10.2 OCTROI DU CONTRAT DE
GRATTAGE 2020;
029-03-2020 OCTROI DU CONTRAT
DE GRATTAGE 2020 ;
ATTENDU QUE la Municipalité avait
revu ses attentes ainsi que ses moyens
de gestion concernant les opérations
de nivelage.
ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie avait eu une entente de principe
sur un contrat à taux horaire pour
l’année 2019 avec la firme Excavation
Alex Gagné Inc.
ATTENDU QU’il y a eu entente de
principe avec une majoration de 2,4 %
d’augmentation du taux horaire le 3 mars
dernier. Entente de principe signée par le
directeur général et par le vice-président du
comité voirie monsieur Ghislain Privé .
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie octroie à Exc. Alex Gagné Inc. les
travaux de grattage de chemin pour l’année
2020 selon le renouvellement de l’entente
tel que présenté.
QUE les sommes soient prélevées à même
les crédits votés pour 2020 des dépenses
pour le nivelage des chemins.
10.2 ADOPTION RÈGLEMENT
258-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 126-02 DE
LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE ;
ADOPTION RÈGLEMENT 258-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS
ET CERTIFICATS
NUMÉRO 126-02 DE LA
MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE ;

PROVINCE DE QUEBEC
MRC D'ACTON
MUNICIPALITE DE BETHANIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 258-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 126-02 DE LA MUNICIPALITÉ
DE BÉTHANIE
Préambule
Attendu que le conseil de la municipalité
de Béthanie a adopté, le 2 juillet 2002, le
règlement des permis et certificats numéro
126-02;
Attendu que le conseil souhaite retirer
l’exigence d’obtenir un certificat d’autorisation pour procéder à l’abattage d’arbres
dans les zones situées hors du périmètre
d’urbanisation;
Attendu que le conseil peut adopter ou
modifier un règlement sur les permis et
certificats conformément à l’article 119 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c.A.-19.1);
Attendu qu'un avis de motion a été donné
par monsieur Ghislain Privé lors d'une
séance du conseil tenu le 3 Février 2020;
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NOUVELLES DU CONSEIL
Par conséquent,
Il est proposé par Monsieur Ghislain Privé
appuyé par Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le présent règlement soit adopté et
qu'il soit statué et décrété par ce règlement
ce qui suit:
Article 1 Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 258-20 modifiant le
règlement des permis et certificats numéro
126-02 de la municipalité de Béthanie ».
Article 2 Préambule
Le préambule du règlement fait partie
intégrante de celui-ci.
Article 3 Interventions régies
L’article 6.2 du règlement de permis et
certificats numéro 126-02 est modifié par

CONDOLÉANCES

le remplacement du paragraphe c) par le
paragraphe suivant :
c) Procéder à l’abattage d’arbre(s) dans
les zones situées à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation;
Article 4

Présentation d’une
demande
L’article 6.3 du règlement de permis et
certificats numéro 126-02 est modifié par
l’abrogation de l’article 6.3.1.1.
Article 5 Grille des tarifs
Le tableau intitulé « Certificats d’autorisation » faisant partie intégrante de
l’article 9.1 du règlement de permis et
certificats numéro 126-02 est modifié par
le remplacement des mots « Opération de
déboisement » par les mots « Abattage
d’arbre(s) ».
Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.
ADOPTE A BETHANIE, LE 9 MARS 2020.
Boniface Dalle-Vedove
Maire
Robert Désilets
Directeur général et secrétaire-trésorier
Note : Le projet de règlement n’a pas à
être soumis à la consultation publique, ne
contient pas de disposition propre à un
règlement susceptible d'approbation
référendaire et n’a pas à être approuvé par
la MRC.
10
AUTRES INFORMATIONS;
Monsieur Boniface Dalle-Vedove fait le
bilan de l’événement d’ouverture des
festivités du 100e anniversaire de la municipalité et remercie tous les bénévoles et
citoyens de la municipalité qui ont fait un
grand succès du Brunch cabane à sucre qui
a eu lieu le 1er mars dernier.

SERVICE D’AIDE

Décès de Mme

Johanne Guay
Bon matin gens de
Vive Béthanie! Je
viens malheureusement vous annoncer le décès de
notre Johanne, hier
en après midi. La
fin de semaine dernière, elle a eu une
infection qui a apportée
des complications.
Dimanche dernier, nous avons pris
la décision d'arrêter tout traitement
pour ne pas s'acharner sur son corps
déja trop affaibli. Nous avons passé
la semaine a ses côtés (un a la fois,
coronavirus oblige) et avons pu lui
parler de tout et de rien. Hier après
un bain, son coeur s'est arrêter en se
faisant sécher les cheveux, elle qui a
été coiffeuse toute sa vie. Elle va
nous manquer mais nous sommes
soulagés de ne plus la voir dans un
état qu'elle n'aurait pas voulu. Avec
l'épisode de coronavirus, nous ne
savons pas trop quand on pourra se
réunir pour lui rendre un dernier
hommage.
Bonne journée!
Yves Guay
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AVIS AUX CITOYENS

MESSAGE IMPORTANT AUX CITOYENS DE BÉTHANIE

COVID-19 / CORONAVIRUS
Dans le cadre des mesures spéciales annoncées par le gouvernement pour contrer la propagation
de la COVID-19, la municipalité de Béthanie tient à informer sa population qu’elle suit de près
l’évolution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID-19) et qu’elle se
conformera aux directives et aux recommandations des différents paliers de gouvernement.
Pour se faire, nous avons mis en place des mesures afin de protéger la population et le personnel
et poursuivrons en ce sens dans les prochains jours. Nous sommes en mode préventif et prêt à agir
de manière proactive considérant l’évolution rapide de la situation.
Le Centre communautaire de Béthanie est désormais fermé à toutes réunions et activités et
ce jusqu’à nouvel ordre.
L’Hôtel de Ville demeurera ouvert selon l’horaire régulier.
•

Nous demandons à la population de limiter ses déplacements à l’Hôtel de ville et
d’utiliser en priorité les plateformes numériques de la Ville pour toute interaction
avec nos services.

•

Par mesure d’hygiène, il est également suggéré d’éviter de payer les taxes municipales
en argent comptant, les transactions bancaires électroniques ou le paiement par chèque
sont favorisés.

Les services municipaux essentiels comme la collecte des ordures et du recyclage sont maintenus.
Notez que la municipalité mettra à jour régulièrement toutes les informations relatives à la
situation via son site Internet.
Nous vous encourageons à rester informés via le site du Gouvernement du Québec :
www.québec.ca/coronavirus. Vous pouvez aussi utiliser la ligne d’information générale :
1-877-644-4545 (ne plus utiliser le 811).
*En terminant, la municipalité tient à rappeler qu’il est de la responsabilité de tous de
prendre les mesures nécessaires d’hygiène pour limiter la propagation du virus.
De plus, les citoyens de 70 ans et plus sont fortement invités à suivre la consigne gouvernementale d’isolement volontaire, ils sont en effet beaucoup plus à risque que le reste de la
population. Voir à rester en isolement à la maison, au besoin, faire appel aux services de
livraison des épiceries, des pharmacies et autres.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
Robert Désilets, Directeur général et secrétaire-trésorier
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100E ANNIVERSAIRE

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES FESTIVITÉS
Nous avons eu
une participation
sans précédent
à la cérémonie
d’ouverture des festivités du 100e de la
municipalité de Béthanie.
C’est par une journée ensoleillée et froide
que s’est tenu le lancement des festivités
du 100e au centre communautaire dans le
cadre d’un brunch cabane à sucre auquel
ont participé plus de 400 personnes ayant
pour la plupart vécu à Béthanie au cours
de leur vie.
Parmi ces nombreux invités, nous avons eu
l’honneur d’accueillir notre député et
ministre de l’Agriculture, des pêcheries et
alimentation, M. André Lamontagne
ainsi que le préfet de la MRC d’Acton,
M. Jean-Marie Laplante, M. Simon-Pierre
Savard-Tremblay, député fédéral de la
circonscription St-Hyacinthe-Bagot ainsi
que l’abbé Laurent Paré de la paroisse
Sainte-Famille.
Dans une ambiance à la fois festive et de
retrouvailles, les gens ont pu goûter à leur

premier repas du temps des sucres préparé
par les bénévoles du Comité des loisirs de
Béthanie avec en plus de la tire sur la neige
qui fut organisé par nul autre que le
président d’honneur du comité des fêtes du
100e, soit M. Yvon Blanchard à qui se sont
joint parents et ses amis dont Henri-Paul
Gagné, Doris Blanchette, Huguette
Desmarais et Réjean Moreau. Le conseiller
Ghislain Privé qui s’était occupé du
stationnement est lui aussi allé prêter main
forte à l’équipe de la tire.
L’animateur de cette journée, M. Stéphane
Blanchette a su divertir les invités avec sa
musique et quelques chansons avec sa
conjointe Marjolaine. Durant le repas, il y
a eu plus 30 prix cadeaux qui ont été
gagnés par autant de participants. Au
sous-sol, les gens ont pu visionner un
diaporama de vielles photos de personnes,
de résidences et d’événements qui ont
été prises au fil des ans dans notre
municipalité.
L’organisation et le succès de ce premier
événement des festivités de Béthanie
n’auraient pu avoir lieu sans la contribution

de nombreux bénévoles qui, depuis le
mois de juin dernier, se sont réunis à
plusieurs reprises pour la planification des
divers événements qui auront cours en
cette année du 100e anniversaire de notre
municipalité. Nous remercions aussi les
diverses entreprises et organismes publics
qui ont contribué de diverses façons au
financement des festivités du 100e.
Boniface Dalle-Vedove
Maire

REMERCIEMENTS À NOS
PARTENAIRES DES FESTIVITÉS
DU 100E DE BÉTHANIE
• M. André Lamontagne, député de
Johnson, ministre de l’Agriculture,
Pêcherie et alimentation
• Atelier du loisir de Béthanie
• Clinique Vétérinaire de Valcourt
• Comité des Loisirs de Béthanie
• Cooptel
• Coteau des Artisans

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE DES
FÊTES DU 100E DE BÉTHANIE
DIMANCHE 1ER MARS 2020

Cérémonie d’ouverture des
festivités du 100e, brunch
cabane à sucre

• Créations du cœur
• Dépanneur les Frères Claude
• E. Côté et fils (BMR)
• Excavation L.G. inc
• Garage Alain Cabana
• Gestion de patrimoine Assente

SAMEDI 18 JUILLET 2020

Souper table champêtre au
Vignoble Coteau des Artisans

• H2O Équipements érablière Ferland

DIMANCHE 19 JUILLET 2020

Messe des défunts et hommage
aux bâtisseurs

• Lapierre Équipement d’érablière

SAMEDI 15 AOÛT 2020

Méchoui du 100e de Béthanie

• Les Ateliers Béthany

SEPTEMBRE 2020 (date à confirmer)

Inauguration de la Halte-rivière

• Les Autobus St-Joachim

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

La soirée Canadienne
à Béthanie

• Les douceurs de l’érable Brien

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020

Brunch de Noël du 100e

• Les Publications Municipales

FÉVRIER 2021 (à confirmer)

Fête des neiges du 100e

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021 (à confirmer)

Cérémonie de clôture des
festivités du 100e, souper
St-Valentin

• La Pensée de Bagot
• Le Gîte des Oies

N.B. : il est possible que certaines activités soient reportées ou annulées selon les
directives des instances supérieures du Québec et du Canada.
Révision du 27 mars 2020
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• Les Pompes Bonneau
• Korvette Acton Vale
• Marché Tradition Rochette
• Musée J.A. Bombardier
• S. Duclos Électrique
• Salon de Beauté Marie-Pier
Mille mercis de la part des membres du
Comité organisateur des fêtes du 100e
de Béthanie et de la municipalité.
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VIGNOBLE COTEAU DES ARTISANS

DES NOUVELLES DU VIGNOBLE...
C’est plein d’espoir que j’écris
ces lignes...
L’espoir de vous revoir sur notre terrasse
un verre de vin à la main, le coeur léger et
le pied dansant au son de la musique de nos
Vindredis, tous libres de notre destinée...
Le premier est prévu pour le vendredi
12 juin et nous vous en avons préparé
14 cette année, donc le dernier sera le
11 septembre 2020.
L’espoir d’installer notre belle grande table
avec sa nappe blanche pour notre Banquet
dans les Vignes du samedi 18 juillet, qu’il
fasse merveilleusement beau et que vous
soyez tous en santé pour festoyer au son de
notre Big Band de 22 musiciens.
L’espoir que l’encan silencieux du sac
fabriqué par les doigts de fée de Josée,

avec les vêtements de Fred Pellerin,
obtienne un beau pactole pour notre future
Halte Rivière.
Les billets sont en vente au vignoble, après
le confinement...vous pourrez nous
contacter pour les réserver! 450-548-8467
*tous les profits de la soirée seront remis à
la Halte Rivière
Pendant le confinement... nous vous
proposons la livraison gratuite à l’achat de
6 bouteilles et plus alors, si vous souhaitez
voir vos marchands de Bonheur arriver
chez-vous n’hésitez pas!
vlcda@outlook.com
Nous avons si hâte que la saison
commence et que tous en coeur nous
disions un SANTÉ! bien senti, avec la
Cuvée du Centenaire dans notre coupe!

COMMUNAUTAIRE
AVIS IMPORTANT à tous
les citoyens de Béthanie
et des environs

ENCAN À BÉTHANIE
Afin de respecter les consignes
émises par nos gouvernements, nous
vous confirmons que les soirées
d’encan sont annulées jusqu’à
nouvel ordre.
Nous vous invitons à consulter le
site web de la municipalité pour
connaître la date de reprise de cette
activité.
www.municipalitedebethanie.ca
Merci pour votre collaboration.

CUISINES COLLECTIVES
ANNULATION
Bonjour,
Suite aux mesures mises en place pour la gestion du Coronavirus, les activités des
cuisines collectives seront annulées.
Pour votre information, nous ANNULONS les cuisines collectives jusqu’au 1 mai
afin d’éviter les rassemblements et recentraliser notre personnel pour les services
essentiels.
Nos services de Popote Roulante et de dépannage alimentaire restent ouverts pour
aider la MRC d’Acton. Pour plus d’information, contactez le Centre de Bénévolat
d’Acton Vale.
Merci de votre compréhension,
Anouk Haman Champigny
Responsable et animatrice des cuisines collectives et des chaudrons volants
Responsable et animatrice des cuisines collectives et des chaudrons volants
Centre de Bénévolat d’Acton Vale
1176, rue Bélair
450-546-7332 #232
cuisinecollective@cbav.ca

ANN
ULÉ
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LOISIRS

CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIVITÉS
Le Père Noël a fait son apparition et a
distribué beaucoup de cadeaux aux enfants
qui étaient présents.

Bingo du 11 avril 2020, annulé
Bingos du 9 mai 2020, et du 13 juin
2020, tout dépendra de la situation.
(un message sera mis sur le site web
de la municipalité et si c'est possible
dans le journal La Pensée de Bagot)
Bilan des activités de décembre 2019
à mars 2020
Le brunch de Noël a été un franc succès,
beaucoup de personnes y ont assistés.

Il y a toujours beaucoup de personnes
qui viennent assister à nos bingos, nous
en sommes heureux. Beaucoup de prix
y sont gagnés, soit ceux qui gagne
au bingo ou bien par nos nombreux prix
de participation.
Brunch pour le centième de Béthanie
Tel ne fut pas notre surprise de voir tant de
monde à notre brunch, du jamais vu.
Personne n'aurait pu prévoir le succès de
cette activité, qui sera inoubliable.
Beaucoup d'anciens résidents ont pu
échanger plein de beaux souvenirs, entre
eux et avec les nouveaux résidents.

Les activités de Zone Culture Béthanie
avec Les Mordus de la photo et les
céramistes des Ateliers du Vaisseau
d’argile ont malheureusement été suspendues afin de respecter les consignes
sanitaires de la pandémie en vigueur au
Québec depuis la mi-mars.
Les activités de Zone Culture se poursuivront plus tard en 2020 à partir du
moment où le retour aux activités normales
sera officiellement annoncé par notre
municipalité.
ATELIERS DES MORDUS DE LA PHOTO
Pour les activités photo, en considérant que
les consignes de confinement seront levées
dans les prochaines semaines, les ateliers
devraient reprendre le 17 mai sur la macrophotographie et le 7 juin sur la photographie des fleurs printanières.

Bonjour,
Nous voulions tenir notre assemblée
générale annuelle du comité
de Loisirs de Béthanie, le mardi
31 mars 2020.
Pour éviter tout rassemblement dû
au coronavirus, l'assemblée générale
annuelle sera reportée à une date
ultérieure.
Pour vous tenir informer de notre
prochaine rencontre, nous vous
ferons parvenir une feuille dans le
courrier postal, au moins 10 jours
avant la nouvelle date.
Merci
Le comité de Loisirs de Béthanie

SERVICE INCENDIE

ZONE CULTURE
VOS ACTIVITÉS CULTURELLES
PENDANT LA PÉRIODE DE
PANDÉMIE DE LA COVID-19

Mémo du comité du comité
des Loisirs de Béthanie

Au sujet des activités sur les photos
d’époque pour le 100e de Béthanie,
des précisions sur ces contenus en photographie seront communiquées via le
groupe Facebook des mordus.
Des sorties photos thématiques pourront
être organisées via le groupe Facebook
Les Mordus de la photo de Béthanie
pendant la belle saison. Pour information,
simplement écrire à guy.litalien@gmail.com
en mentionnant dans l’objet de votre
message Atelier photo Béthanie.
ATELIERS DU VAISSEAU D’ARGILE.
Les ateliers du Vaisseau d’argile se sont
tenus du début février jusqu’à la mi-mars
et ils ont été mis sur pause en raison
de la pandémie de la COVID-19. Les
participants des ateliers seront contactés
via le groupe Facebook Ateliers du
Vaisseau d’argile pour indiquer la suite des
choses tout comme les dates des ateliers
restants de la saison.

SUITE AUX MESURES
D'URGENCE RELATIVEMENT
AU COVID-19
Nous nous devons de restreindre les
interventions au niveau incendie afin
d'éviter que les pompiers contractent le
virus, il sera donc STRICTEMENT
INTERDIT D'ÉMETTRE UN PERMIS
DE BRÛLAGE durant la période prévue
par le gouvernement, soit d'ici au 13 avril
2020.

AUCUNS PERMIS
NE SERA ÉMIS
Après cette date, nous agirons en fonction
des exigences gouvernementales émises
à la population. Un suivi sera effectué et
vous sera communiqué.
Nous vous remercions de
votre collaboration.

Enfin, les informations au sujet du
déroulement des activités culturelles seront
diffusées sur le site Web de la municipalité
de Béthanie.
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Angèle Beauchemin, gma
Directrice-générale &
secrétaire-trésorière
Régie lntermunicipale de Protection
Contre l'incendie de Roxton Falls
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PARRAINAGE CIVIQUE

2 AVRIL, EN BLEU POUR L'AUTISME
Le 2 avril est la Journée
mondiale de sensibilisation à l'autisme.
Un peu plus d'une
personne sur 100 vit
cette situation. De
plus en plus d'entre
nous connaissons donc
quelqu'un qui vit avec un trouble du spectre
de l'autisme.
Le trouble du spectre de 1'autisme se
manifeste différemment selon chacun. Le
portrait peut grandement varier d'une
personne à une autre.
Il est souvent complexe pour une personne
autiste de comprendre ce qui est sousentendu dans l'intonation utilisée par son
interlocuteur ou dans son haussement de

sourcils. La communication est un aspect
important de nos relations avec les autres
qui est plus difficiles pour les personnes
vivant avec l'autiste.
Chez certains, on constate que les intérêts
peuvent être peu nombreux, mais très
développés. On remarque souvent des
activités ou des comportements répétitifs.
Ceux-ci ont un effet rassurant en raison de
leur caractère familier. Le changement est
difficile à gérer pour ces personnes. Il peut
entraîner une détresse importante qui peut
être accompagnée de réactions subites ou
qui peuvent nous sembler démesurées.
En ce 2 avril, portez du bleu! Le bleu
est une couleur calmante, apaisante,
réconfortante, c'est pourquoi elle a été

choisie comme couleur associée à
l'autisme.
Visitez parrainagecivique.org pour plus
d'information.

SERVICE OFFERT

LE CFM D'ACTON VALE ÉLARGIT SON OFFRE
DE FORMATIONS EN FRANCISATION
Le Centre de formation des Maskoutains
(CFM) d'Acton Vale n'est pas seulement
une école pour obtenir un diplôme d'études
secondaires (DES) ou des préalables pour
l'admission dans un programme d'études.
Plusieurs autres possibilités de formations
y sont offertes, dont la francisation.
Un niveau de formation adapté
à vos compétences
Récemment, le CFM offre des cours de
francisation dédiés aux nouveaux arrivants
désirant apprendre le français. La maîtrise
de cette langue est très variable selon le
pays d'origine, la langue maternelle, les
apprentissages scolaires et le parcours de
vie de la personne. L'élève est donc classé
selon l'Échelle québécoise des niveaux de
compétences en français des personnes
immigrantes adultes. Ce cadre de référence
officiel et propre au Québec permet de
cibler les compétences en français, tant à
l'oral qu'à l'écrit, de la personne. Ainsi, elle
est classée dans des cours selon son juste

niveau de compétence en français afin de
stimuler sa réussite et sa motivation.
Mais qu'en est-il des nouveaux arrivants
qui sont très peu scolarisés dans leur pays
d'origine ou encore dont la langue première
est complètement différente du français,
parfois même avec un autre alphabet? Afin
de favoriser l'apprentissage du français et
l'intégration scolaire de ces personnes, le
CFM offrira des cours d'alpha-francisation.
Qu'est-ce que l'alpha-francisation?
Ces cours correspondent aux premiers
niveaux de cours de francisation et sont
adaptés aux personnes qui n'ont aucune
connaissance du français. Ils ont pour but
d'initier la personne à la langue afin qu'elle
puisse le plus rapidement possible
communiquer oralement dans sa vie
quotidienne, créer des liens avec la
communauté et intégrer les cours de
francisation. Ainsi, les cours mettent
l'accent sur la communication orale en
français, la sensibilisation à la lecture
et à l'écriture, les
méthodes d'apprentissage et la connaissance de la culture
québécoise.
Apprendre le
français au CFM
Il est très facile de
s'inscrire et de suivre
des cours de francisation au CFM. Peu
importe son statut
(citoyen
canadien,
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résident permanent, demandeur d'asile,
détenteur d'un permis de travail, conjoint),
ces cours sont accessibles, notamment
grâce à leurs faibles coûts. Dans certains
cas, il est même possible de recevoir un
soutien financier du ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI) ou du Centre local
d'emploi (CLE).
Les cours peuvent être suivis de jour à
temps plein ou à temps partiel. Si la
personne occupe un emploi, il sera possible
d'aménager l'horaire des cours de jour en
conséquence. Il est également possible de
commencer les cours de francisation tout
au long de l'année.
Finalement, les cours de francisation au
CFM, c'est bien plus que d'apprendre
le français. C'est aussi l'occasion de
créer des liens et de découvrir une belle
diversité culturelle.
Pour plus d'information, vous pouvez,
communiquer avec le CFM. Si vous le
souhaitez, nous pourrons prévoir une
rencontre personnalisée afin d'évaluer vos
besoins et vous guider dans la démarche
d'inscription.

Immeuble Bonin
301-A1 rue Bonin
Acton Vale (Québec) JOH lAO
450 546-0389
www.cssh.qc.ca
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES, LES SERVICES SONT MAINTENUS!
Dans le contexte actuel de pandémie lié
à la COVID-19, plusieurs citoyens
s'interrogent à l'égard des services de
gestion des matières résiduelles. La Régie
intermunicipale d' Acton et des Maskoutains souhaite rassurer la population et
confirmer que les services de collecte des
matières résiduelles sont maintenus.
L'équipe est en poste afin d'assurer le
maintien des services et les ajustements
qui peuvent être requis selon l'évolution de
la situation.
Toutes les mesures sont mises en oeuvre
afin de limiter la proximité physique entre
le personnel et la population. Des mesures
préventives accrues de désinfection des
lieux, des individus et des équipements
de collecte ont été mises en place par
la Régie et par l'entrepreneur qui assure
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la collecte afin de limiter les risques de
propagation du virus.

membres, afin d'en informer rapidement
la population.

Nous invitons les personnes qui
voudraient contacter la Régie à le faire par
téléphone au 450 774-2350 ou par courriel
au riam@riam.guebec afin de respecter les
recommandations de la Direction de la
Santé publique et de limiter les contacts
physiques dans les locaux de la Régie.
Bien que la situation évolue d'heure en
heure, les centres de tri des matières
recycla bles sont toujours en opération au
moment de rédiger ce communiqué et
conséquemment, les collectes de matières
recycla bles sont également maintenues,
tout comme celles des matières organiques. Si la situation devait être modifiée,
la Régie prendrait les mesures nécessaires,
en collaboration avec ses municipalités

En terminant, la Régie tient à rappeler
qu'il est toujours possible d'obtenir de
nombreuses informations en se référant à
son site internet www.riam.quebec et à
remercier les citoyens qui, en respectant
les consignes, contribuent à limiter les
impacts liés à la transmission du virus,
dans le contexte de propagation de la
COVID-19 que nous traversons tous
ensembles, chacun de son côté.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En collaboration
avec

LES MOTOCYCLISTES INVITÉS À LA PRUDENCE
Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté
du Québec invitent les motocyclistes à
redoubler de prudence avec l’arrivée de la
saison estivale 2020. À titre d’utilisateur
vulnérable de la route, il est nécessaire de
s’assurer du bon fonctionnement de tous
vos équipements, et de bien connaitre les
différentes règles et recommandations du
Code de la Sécurité Routière.
Afin de vous rappeler les bonnes conduites
à adopter en cette nouvelle saison, voici
quelques règles de sécurité à suivre lors
de vos sorties à cyclomoteur :
Près des intersections
Il est nécessaire d’adopter une prudence
accrue en tout temps, surtout à l’approche
d’une intersection :
- Ralentir et s’assurer d’être vu par les
autres usagers de la route, soit les
véhicules, les piétons ainsi que les
cyclistes;
- Il est également nécessaire de signaler
vos intentions de manière visible.
Visibilité
- Il est recommandé d’ajouter des feux
d’appoints à toute moto, en plus des
phares obligatoires. Ceux-ci peuvent être
installés près des rétroviseurs et dans le
bas de la fourche. Ces feux d’appoints
permettent aux autres usagers de la route
de mieux distinguer votre moto, et par le
fait même, de mieux évaluer la distance
qui vous sépare et la vitesse de
rapprochement.
- Ne jamais présumer que les autres
conducteurs vous ont vus : tentez
d’établir un contact visuel avec
ceux-ci lors de vos manœuvres.
- Éviter de vous retrouver dans les
angles morts des autres véhicules.
- Porter des vêtements de couleurs claires,
voyantes ou fluorescentes, munis de
bandes réfléchissantes, vous procure
une meilleure visibilité.
Circuler en groupe
- Lors de circulation en groupe dans une
même voie (plus de 4 motocyclistes),
il est obligatoire de se positionner en
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De plus, le passager doit obligatoirement
être assis en direction du guidon, et avoir les
pieds sur les appui-pieds

« zig-zag », en plus de maintenir une
distance équivalente à 2 secondes entre
chaque motocycliste, afin de s’assurer de
pouvoir manœuvrer en toute sécurité.
Manœuvres interdites
- Circuler entre deux rangées de
véhicules circulant sur des voies
contiguës (circulation interfiles),
soit entre deux voies de circulation allant
dans le même sens;
- Circuler entre le bord de la chaussée
et un autre véhicule circulant dans
même voie;
- Circuler entre deux rangées de
véhicules en circulation sur une voie
et une rangée de véhicules stationnés
à l’intérieur de la même voie.
Transport de passagers
Il est autorisé de transporter un passager
sur un cyclomoteur si :
- le véhicule est muni d’un siège fixe
et permanent prévu à cet effet;
- le véhicule est muni d’appui-pieds
fixés des deux côtés;
- le conducteur est âgé de 16 ans ou plus.

Stationnement
- Le véhicule doit être stationné à une
distance de 30 centimètres et moins de
la bordure de la chaussée;
- Le véhicule doit être positionné en
oblique, soit en diagonale avec la
bordure la plus rapprochée de
la chaussée.
- Le véhicule doit être stationné dans le
même sens que la circulation dans la
voie adjacente.
- Dans une pente, le véhicule doit être
positionné à ce que si la motocyclette
aurait à être déplacée de manière imprévue, qu’elle se dirige vers la bordure, et
non vers le centre de la chaussée.
Protection
Finalement, il est nécessaire de porter un
casque protecteur conforme aux normes,
pour toute personne prenant place sur une
motocyclette, un cyclomoteur ou dans une
caisse adjacente.
Un casque intégral offre une plus grande
protection à l’utilisateur, mais si celui-ci
n’est pas muni d’une visière, le conducteur
doit porter des lunettes protectrices.
Il est à noter qu’une moto ayant un parebrise ne constitue pas une protection
adéquate, et nécessite tout de même le port
d’une visière.
Pour plus d’informations sur les règles de
sécurité en moto, consultez le site web de la
Société de l’assurance automobile du
Québec, au www.saaq.gouv.qc.ca/securiteroutiere/moyens-deplacement/moto/

SÛRETÉ DU QUÉBEC
VEUT VOUS RAPPELER :

QUARANTAINE OBLIGÉE POUR
LES VOYAGEURS DE RETOUR

• De respecter les demandes
gouvernementales
• De ne pas aller dans les foules.
• Et de rester au maximum à la maison.
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VOS ANIMAUX

COMMANDITAIRES
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COMMANDITAIRES
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FRUITS ET LÉGUMES

PANIER DE LÉGUMES

Certifiés biologiques par
Québec-Vrai

VENTE À LA FERME

Audrey Guillemette
Guy Beauregard
490, chemin Béthanie, Béthanie
450-548-5948
www.lesjardinsdulac.net

KIOSQUE
LIBRE-SERVICE
LUNDI AU SAMEDI
9H À 18H
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COMMANDITAIRES

André Lamontagne
Député de Johnson
Ministre de l’Agriculture,
pêcherie et alimentation
Ministre responsable de la
région Centre-du-Québec
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COMMANDITAIRES

Siège social : 77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
Tél. : 819 845-2707 - 450 532-3112
Centres de services :
Durham-Sud - Richmond -Valcourt
Centre de services automatisés :
St-François-Xavier-de-Brompton

EXCAVATION LG INC.
• TRANSPORT
• EXCAVATION
• TERRASSEMENT
• CHAMPS D'ÉPURATION

LOUIS GAGNÉ
Cellulaire

819.345.2974

Téléphone : 450.532.4374
889, 7e Rang Valcourt, J0E 2L0
PRINTEMPS 2020
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COMMANDITAIRES

Mariage
Anniversaire
Évènement
SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André,
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Téléphone : 450 546-2715

1680, ch. Béthanie,
Béthanie, Qc
J0H 1E1
vlcda@outlook.com

450 548-VINS (8467)

6 h à minuit, 7/7
www.desjardins.com/caisse-vallee-acton

CENTRES DE SERVICES
• Roxton Falls

• Saint-Nazaire

• Sainte-Christine

• Saint-Valérien

• Sainte-Hélène

• Upton

24 • L’ÉCHO DE BÉTHANIE

PRINTEMPS 2020

